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LES BANQUES CENTRALES 
PASSENT LE RELAIS
Les banques centrales ont fait tout  
en leur pouvoir pour stimuler 
l’économie. Les gouvernements 
doivent maintenant prendre le relais.

Les banques centrales doivent céder 
la main à d’autres autorités politiques 
(c’est-à-dire aux gouvernements) pour 
qu’elles poursuivent les efforts de 
stimulation par une politique budgétaire 
et des réformes structurelles à plus 
long terme. C’est évidemment plus vite 
dit que fait, étant donné les tensions 
politiques dans de nombreuses régions.

Les risques politiques seront 
particulièrement élevés au cours des 
prochains mois avec les élections 
présidentielles américaines. De plus, 
en  2017, beaucoup de pays européens 
tiendront également des élections. Cela 
retarde considérablement le recours à 
la politique budgétaire pour soutenir 
l’activité économique.
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Points saillants
Titres à revenu fixe par rapport aux actions : Depuis le début de l’été, nous avons adopté une attitude plus neutre entre les actions 
et les titres à revenu fixe. Cependant, il est peu probable que les obligations remontent beaucoup en cas de correction boursière 
due à une aversion pour le risque et elles assureront probablement un degré moins élevé de diversification des portefeuilles que 
par le passé. 

Actions : Même après une période récente de rendements supérieurs, les marchés boursiers de l’Asie émergente présentent 
encore une valorisation intéressante et la région demeure notre préférée en ce qui concerne les actions mondiales. 

Revenu fixe : Les cours des obligations gouvernementales canadiennes resteront pratiquement inchangés alors que les obligations 
de sociétés continueront de dégager un rendement supérieur.

Devises : Le dollar canadien perdra probablement du terrain – pas seulement par rapport au dollar américain, mais aussi par 
rapport à d’autres monnaies de notre univers de négociation. 

Pour la période de 12 mois 
commençant le 1er octobre 2016

En dollars canadiens En monnaie  locale

Renormalisation 
aux États-Unis

Limites de 
la politique 
monétaire 

Récession 
mondiale

Renormalisation 
aux États-Unis

Limites de 
la politique 
monétaire 

Récession 
mondiale

Probabilités 15,0  % 65,0 % 20,0 % 15,0 % 65,0 % 20,0 %

Marché monétaire canadien 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,5 % 0,3 %

Obligations canadiennes -1,5 % 0,4 % 2,5 % -1,5 % 0,4 % 2,5 %

Obligations fédérales du Canada -2,4 % 0,1 % 3,5 % -2,4 % 0,1 % 3,5 %

Obligations de sociétés canadiennes 0,9 % 1,2 % -0,3 % 0,9 % 1,2 % -0,3 %

Obligations canadiennes à  
rendement réel

-2,6 % -0,6 % 1,8 % -2,6 % -0,6 % 1,8 %

Obligations canadiennes à  
rendement élevé

4,8 % 2,3 % -16,5 % 4,8 % 2,3 % -16,5 %

Obligations gouvernementales 
internationales

-11,5 % 0,8 % 9,7 % -4,4 % -0,7 % 1,2 %

Actions canadiennes 10,2 % 3,4 % -19,8 % 10,2 % 3,4 % -19,8 %

Actions américaines 2,8 % 3,9 % -7,6 % 8,1 % 1,9 % -15,0 %

Actions internationales 5,6 % 5,8 % -19,3 % 11,7 % 4,7 % -22,8 %

Actions des marchés émergents 10,9 % 6,1 % -20,6 % 13,5 % 7,7 % -18,9 %

Source : © 2016 CIBC Gestion d’actifs inc.est un membre du groupe de sociétés de CIBC. Gestion d’actifs CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.
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Perspectives mondiales
Limites de la politique monétaire

Depuis la grande récession, les banques centrales du monde 
développé luttent ardemment pour maintenir l’économie 
mondiale à flot et pour restaurer un peu d’inflation dans le 
système. Pendant toutes ces années, leur objectif implicite 
a été de s’assurer d’être bien positionnées pour le prochain 
ralentissement économique mondial. Elles ont maintenant 
déployé pratiquement tout leur arsenal politique, mais elles 
ne peuvent malheureusement pas déclarer victoire sur les 
risques de déflation. 

Pour éviter de rester coincés dans cette position très 
inconfortable, les banquiers centraux les plus désespérés ont 
pris des mesures qu’aucune banque centrale n’aurait osé 
prendre avant eux. Après avoir lancé des programmes d’achat 
d’actifs massifs, les autorités monétaires de la zone euro et du 
Japon ont adopté des politiques de taux d’intérêt inférieurs 
à zéro, qui ont entraîné un aplatissement sans précédent des 
courbes des rendements mondiales. Les banques centrales 
savaient assurément qu’aller aussi loin n’était pas sans risque, 
mais elles ont sous-estimé les effets secondaires négatifs 
associés à cette politique non orthodoxe.     

Plus d’un an après que nous avons attiré l’attention de nos 
lecteurs sur les limites des nouvelles politiques des banques 
centrales, des effets secondaires non anticipés sont devenus 
très apparents. Si les gouvernements respirent plus librement 
grâce à l’abaissement des coûts d’emprunt, on ne peut pas en 
dire autant des autres entités économiques. Les taux d’intérêt 
artificiellement bas pénalisent les ménages d’une population 
qui vieillit et les institutions financières subissent de plus en 
plus de pression.  Des années de mauvaise affectation des 
capitaux ont entraîné un recul prononcé de la croissance de 
la productivité dans le monde développé. Du coup, il devient 
très difficile aux entreprises non financières de faire face à la 
montée des coûts salariaux.

Notre scénario des « limites de la politique monétaire » 
a maintenant atteint un point critique. Pour éviter une 
aggravation des multiples effets secondaires, les banques 
centrales n’ont maintenant pas d’autre choix que de 
commencer à passer la main à d’autres décideurs politiques 
(aux gouvernements) pour qu’ils poursuivent les efforts de 
relance par le biais de la politique budgétaire et de réformes 
structurelles à plus long terme. Évidemment, c’est plus vite dit 
que fait. La première à essayer de modifier sa politique sans 
bousculer les marchés a été la Banque du Japon (BdJ), quand 
elle a annoncé en septembre qu’elle ciblerait désormais 
un rendement de 0 % pour ses obligations de 10 ans. Ce 
changement de politique revient à ouvrir implicitement la 
porte à un ralentissement progressif potentiel des achats 
d’obligations du gouvernement du Japon par la BdJ. La 
Banque centrale européenne (BCE) observe attentivement la 
BdJ puisqu’elle se trouve devant le même dilemme. Malgré 
tous les efforts déployés, les menaces de déflation sont 
encore fortes dans la zone euro. La combinaison de taux 

Autres scénarios 

Récession mondiale

Dans ce scénario, l’économie mondiale ralentit plus que 
le prévoit le scénario de base, si bien qu’il devient difficile 
d’éviter une récession mondiale puisque l’activité 
économique reste relativement modeste. Ce scénario 
plus négatif pourrait être déclenché par des problèmes 
bancaires en Europe. La politique ambitieuse de la 
BCE de taux d’intérêt négatifs et l’aplatissement de la 
courbe des rendements ont affaibli le secteur financier 
en Europe qui connaît maintenant des problèmes de 
rentabilité et voit se multiplier les prêts non productifs. 
Les banques se concentrent sur la réduction des risques 
à leurs bilans et la mobilisation de fonds propres, court-
circuitant les efforts de la BCE pour les encourager 
à prêter et à faire croître l’économie. Cela pourrait 
entraîner une activité économique plus faible que 
prévu dans la zone euro, exacerbant l’incertitude au 
moment où les négociations du Brexit et l’incertitude 
politique sont sur le point de débuter. De plus, déjà aux 
prises avec une récession des bénéfices, les entreprises 
non financières américaines subiraient un revers encore 
plus dur au fur et à mesure des douze prochains mois 
– en raison d’une croissance plus faible à l’étranger. 
L’effet pour leur rentabilité serait suffisamment grave 
pour forcer les sociétés des États-Unis à comprimer leurs 
effectifs et plafonner les augmentations de salaires; 
cela constituerait la meilleure recette pour provoquer 
une réduction des dépenses de consommation. Dans 
ces conditions, la Fed serait forcée d’abandonner 
rapidement ses plans de resserrement de la politique 
monétaire et de commencer à planifier des mesures 
pour atténuer le ralentissement économique potentiel.

Si l’économie mondiale ralentissait trop, la dynamique 
des dettes mondiales deviendrait probablement un 
fardeau plus lourd à porter. Étant donné l’ampleur 

d’intérêt inférieurs à zéro et de l’assouplissement quantitatif 
a des effets indésirables sur l’économie, qui s’intensifient.

Bien entendu, si le reste du monde poursuit fermement son 
expansion, il sera beaucoup plus facile à la BdJ et à la BCE de 
rajuster leurs politiques sans semer le trouble sur les marchés 
financiers mondiaux. Malheureusement, nous croyons qu’un 
ralentissement de la croissance mondiale est probablement 
à prévoir. Côté positif cependant, comme nous l’expliquons 
dans la section consacrée à la Chine, l’économie chinoise 
devrait s’en sortir relativement mieux (moyenne de 6,3 % 
de croissance sur 12 mois contre 6,1 % précédemment), 
grâce à une injection budgétaire massive. Côté négatif, 
nos projections de croissance des États-Unis sont révisées à 
la baisse, de 1,6 % à 1,2 %. Cela laisse notre prévision de 
croissance mondiale inchangée autour de 3,0 % pour les 
douze prochains mois — soit notre plus faible projection de 
croissance mondiale depuis la grande récession.  
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des dettes mondiales, la croissance mondiale est 
une nécessité. Or, celle-ci devient particulièrement 
problématique dans le contexte du vieillissement de 
la population de la planète, qui a un effet ralentisseur 
structurel sur la croissance mondiale.

Individuellement, c’est en Chine que l’accumulation 
rapide de dettes est la plus inquiétante. Dans ce 
scénario, la croissance du crédit et des investissements 
chinois ralentit plus que le laisse présager le scénario 
de base, malgré les efforts déployés par les autorités 
monétaires de Pékin. Par ricochet, la faiblesse du 
crédit et des investissements se répercute sur les 
consommateurs chinois et le reste de l’Asie.

Renormalisation aux États-Unis 

Notre scénario plus positif pourrait se matérialiser si 
les avantages des baisses de prix de l’énergie étaient 
plus importants que prévu et si la reprise américaine 
était plus forte qu’attendu. Cela pourrait entraîner 
une augmentation des dépenses mondiales de 
consommation, les consommateurs dépensant la 
plus grande part des sommes économisées grâce à la 
diminution des coûts de l’énergie plutôt que de réduire 
leurs dettes ou d’épargner plus. Une reprise américaine 
plus forte stimulerait aussi une reprise mondiale par 
une croissance plus vigoureuse des exportations. De 
plus, la poursuite de la stimulation budgétaire et des 
dépenses d’infrastructures en Chine pourrait constituer 
une stimulation suffisante pour pousser l’activité 
économique plus haut que ce que prévoit notre 
scénario de base.

Ce scénario pourrait conduire à une poursuite de la 
renormalisation des politiques monétaires américaines 
plus tôt que prévu. L’augmentation des taux d’intérêt 
n’empêcherait pas une hausse des marchés boursiers, 
puisque les bénéfices réserveraient des surprises 
positives qui soutiendraient la valorisation en bourse. 
Nous avons limité cette renormalisation exclusivement 
à l’économie des États-Unis. Des signes récents de 
faiblesse des économies japonaise et européenne et 
les importantes capacités inutilisées sur leurs marchés 
du travail ne permettront probablement pas une 
renormalisation de la politique monétaire en dehors 
des États-Unis.

Les risques pour notre scénario central sont ceux d’une baisse. 
Le principal d’entre eux est celui de la transformation du 
ralentissement mondial projeté en récession à part entière. 
Nous attribuons toujours une probabilité de 20 % à cette issue 
plus négative. Les risques politiques seront particulièrement 
élevés au cours des prochains mois avec l’élection 
présidentielle américaine. De plus, en 2017, beaucoup de 
pays européens tiendront également des élections. Cela 
retarde considérablement le recours potentiel à la politique 
budgétaire pour soutenir l’activité économique.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES 
Continuité de la politique ou transformation structurelle?

Les deux candidats aux élections présidentielles américaines, 
Hillary Clinton et Donald Trump, offrent des visions politiques 
passablement opposées sur un certain nombre de sujets. Cela 
se produit au moment où l’électorat a manifesté sa frustration 
après des années d’activité économique décevante et de faible 
croissance des salaires.

Si la candidate démocrate, Hillary Clinton, incarne la continuité 
par rapport à l’administration actuelle, le candidat républicain 
promet un changement radical, notamment pour séduire un 
électorat mécontent. Mme Clinton demeure la favorite, selon 
la plupart des sondages, mais une victoire de Donald Trump 
est loin d’être inimaginable à ce stade-ci de la campagne.

Les deux candidats soulignent la nécessité de mesures de 
stimulation budgétaires, mais c’est le seul point commun de leurs 
politiques. En bout de compte, ce sont les résultats des élections 
au Congrès qui détermineront à quel point l’un ou l’autre 
candidat sera en mesure de mettre sa politique en application. 
L’issue la plus probable demeure celle d’un gouvernement 
divisé, c’est-à-dire du maintien de l’impasse politique. Les 
politiques proposées qui séparent les plateformes des candidats 
sont nombreuses et sont notamment les suivantes : 

Commerce international : Mme Clinton continue de soutenir les 
relations commerciales existantes, mais rejettera probablement 
le Partenariat transpacifique. M. Trump a exprimé une tendance 
très protectionniste et a suggéré l’adoption de tarifs douaniers 
et de droits d’importation, particulièrement pour la Chine. Il 
a aussi menacé d’accuser la Chine de manipuler sa monnaie.

Fiscalité : Mme Clinton veut augmenter les impôts pour les 
contribuables riches, notamment l’impôt sur les successions, 
et limiter les exemptions. M. Trump veut abaisser le taux 
supérieur d’impôt sur le revenu des particuliers et révoquer 
l’impôt sur les successions tout en réduisant les impôts sur le 
bénéfice des sociétés.

Réserve fédérale : Mme Clinton soutient la Fed et son 
indépendance. M. Trump s’est montré très critique à l’égard 
de la Fed et veut l’assujettir à un audit.

Politique étrangère : Mme Clinton continuerait de soutenir 
l’OTAN et la coopération avec la Chine. M. Trump a exprimé 
des tendances plus protectionnistes et isolationnistes, et il 
s’est montré critique à l’égard de la Chine et de l’OTAN.

L’impact économique des élections se manifestera 
vraisemblablement par le biais des dépenses budgétaires que 
prévoient les deux candidats. L’incertitude que suscite l’élection 
pourrait se traduire par une diminution des investissements et 
de la consommation au cours des prochains mois en attendant 
d’y voir plus clair dans les politiques qui seront adoptées. 
La volatilité du marché devrait par conséquent augmenter 
à l’approche de la date de l’élection et, à la marge, les taux 
d’intérêt pourraient monter à mesure que le marché anticipera 
l’effet stimulant des dépenses budgétaires.



5Perspectives   | 

Titres à revenu fixe par rapport aux actions 
L’incidence des limites de la politique monétaire sur un 
portefeuille équilibré

Au début de cette année, l’amélioration des statistiques 
économiques soutenait de solides rendements boursiers. 
Mais les données récentes des États-Unis ainsi que les 
résultats de l’enquête PMI mondiale sont faibles. Bien que les 
actions ne soient pas encore surachetées, un certain nombre 
d’indicateurs techniques et d’indicateurs de la confiance 
deviennent négatifs et pourraient laisser entrevoir que l’élan 
du marché va culminer. Fondamentalement, on décèle un 
certain nombre de signaux d’avertissement concernant le 
cycle économique américain. Non seulement les perspectives 
cycliques sont incertaines, mais la croissance potentielle est 
aussi révisée à la baisse. Alors que les marges bénéficiaires 
des entreprises sont sous pression, cela devient inquiétant. Les 
investisseurs espèrent que la Fed leur sauvera la mise (une fois 
de plus) en mettant en œuvre une normalisation très lente 
de sa politique monétaire. Cela maintiendrait les rendements 
obligataires bien ancrés et soutiendrait un peu plus le prix des 
actifs à risque. C’est un pari risqué alors que la valorisation sur 
beaucoup de marchés boursiers est élevée.

Ce risque est encore plus grand dans le contexte d’un 
changement de corrélations entre les actions et les 
obligations. Depuis la fin de la grande crise financière, tous 
les astres étaient parfaitement alignés pour les porteurs de 
parts de fonds équilibrés. Nous avons constaté des rendements 
solides et une volatilité faible à la fois pour les actions et les 
obligations ainsi qu’une corrélation fortement négative entre 
ces deux catégories d’actifs. Le résultat a été un très bon 
rendement pour les portefeuilles équilibrés composés de 50 % 
d’actions américaines et de 50 % d’obligations américaines¹. Le 
rendement corrigé en fonction du risque d’un tel portefeuille² 
a été plus avantageux dans 3 % des cas au cours des 140 
dernières années. Il s’agit donc d’une anomalie historique qui 
a peu de chances de persister.

Sur de courtes périodes (c.-à-d. sur quelques mois), le 
changement des taux d’intérêt est le principal moteur de 
ce que rapportent les obligations. Les marchés considèrent 
habituellement une baisse des taux obligataires effectifs 
comme un assouplissement des conditions monétaires qui 
devrait être suivi d’une meilleure croissance. Dans ce contexte, 
les résultats obligataires positifs (grâce à des rendements 
plus faibles) sont associés à des rendements boursiers positifs 
(découlant de l’anticipation d’une meilleure croissance). 
Cependant, dans un contexte économique déflationniste, une 
croissance décevante pousse les taux obligataires effectifs à la 
baisse (ce qui produit des résultats positifs pour les obligations), 
mais attise aussi les craintes de déflation qui feront baisser 
le cours des actions. Par conséquent, la corrélation entre les 
actions et les obligations devient négative.

Cette corrélation négative n’apportera pas une grande 
protection en cas de correction boursière. Comme un nombre 
important d’obligations mondiales affichent maintenant des 
taux effectifs négatifs, les banques centrales ont atteint un 
stade où leurs politiques sont, à la marge, beaucoup moins 
efficaces. Il est peu probable que les obligations connaissent 
une forte reprise en cas de correction boursière pour cause 
d’aversion pour le risque et elles assureront par conséquent 
probablement un degré moins élevé de diversification aux 
portefeuilles. Il existe certains segments particuliers sur le 
marché obligataire dans lesquels les investisseurs trouvent 
encore des taux intéressants – les obligations canadiennes et 
américaines à long terme, les obligations de sociétés et les 
obligations à rendement élevé ou les obligations souveraines 
de marchés émergents. Cependant, ces obligations sont plus 
risquées que les obligations d’État de base. Il en ressort que les 
actifs sûrs ne sont plus aussi sûrs qu’ils l’ont déjà été en raison de 
l’effet de distorsion des achats sans distinctions d’obligations 
par les grandes banques centrales. Leurs interventions ont 
poussé les taux effectifs obligataires à des niveaux faibles sans 
précédent, ce qui fait des obligations un choix difficile pour 
l’investisseur typique.

La corrélation mesure à quel point les rendements 
de deux actifs se suivent. Du point de vue de la 
diversification des portefeuilles, une corrélation 
négative est souhaitable parce qu’elle implique que, 
lorsqu’un actif ne se porte pas bien, l’autre a tendance 
à être plus performant, ce qui stabilise le rendement 
global du portefeuille. Les actions et les obligations ont 
typiquement une corrélation faible et positive, mais 
depuis le début des années 2000, cette corrélation est 
devenue fortement négative, entraînant un important 
avantage en termes de diversification.

¹Le marché américain est utilisé dans cette analyse en raison de la disponibilité de données  
à très long terme.

²Rendement des obligations équilibrées de 2009 à 2016
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Perspectives du marché des actions 
Occasions liées à la valorisation

Malgré le résultat surprise du référendum britannique sur la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les actions 
mondiales se sont bien comportées au cours du plus récent 
trimestre. Les marchés émergents ont dégagé un rendement 
supérieur, la Chine occupant remarquablement la tête, et 
l’Europe a également rebondi. Une rotation sectorielle 
a eu lieu puisque les secteurs défensifs et sensibles aux 
taux d’intérêt ont affiché un rendement inférieur et que 
les secteurs cycliques ont pris la tête. Les secteurs sensibles 
aux taux d’intérêt (p. ex., immobilier, services publics, 
infrastructures) ont été bien soutenus ces dernières années 
par les taux d’intérêt ultra bas. Cependant, leur rendement 
supérieur ne pourra continuer que grâce au maintien de 
grandes conditions de liquidité. Cette évolution récente 
n’est qu’un indice avertisseur de ce que, lorsque la chasse au 
rendement s’arrêtera réellement, la contreperformance des 
secteurs qui en avaient bénéficié pourrait être spectaculaire.

Un des éléments clés de notre processus d’investissement 
consiste à évaluer les valorisations, à la fois entre les catégories 
d’actifs et au sein même de ces catégories. Les stratégies 
fondées sur la valorisation sont plus gratifiantes quand la 
différence entre les marchés chers et les marchés peu chers est 
plus grande. Pour les actions, nous suivons comme indicateur 
la différence moyenne, basée sur les ratios C/B, entre les 
marchés chers et peu chers dans tous les pays et secteurs. 
Plus cet écart est grand, plus il y a de possibilités de suivre 
une stratégie de valeur. À la fin de septembre, cette mesure 
était considérablement plus élevée que la normale. Pour 
approfondir la question, l’écart de valorisation moyen entre 
les pays est plus grand que celui entre les secteurs. En d’autres 
termes, s’il est toujours recommandé de prêter attention à 
la valorisation, c’est particulièrement important maintenant. 
La valorisation des actions peut être très élevée sur certains 
marchés, alors que d’autres offrent encore des aubaines 
intéressantes et les investisseurs auraient probablement 
intérêt à les conserver à long terme.

La différence de valorisation la plus importante se constate 
entre les marchés développés et les marchés émergents. 
Parmi les marchés développés, les États-Unis et le Japon 
semblent particulièrement inintéressants. La valorisation est 
relativement bonne en Europe, mais elle reflète les obstacles 
structurels contre lesquels bute la région. Ces trois régions ont 
en commun des politiques monétaires qui ont été poussées à 
leur limite. Le Japon apparaît en première ligne et démontre 
à quel point ces politiques sont devenues inefficaces, voire 
contre-productives. La rentabilité des secteurs bancaires 
européen et japonais subit ainsi de fortes pressions, si bien 
que les groupes bancaires sont moins enclins à prêter.

Par contre, les marchés émergents présentent des valorisations 
intéressantes. La croissance de la Chine a peut-être baissé 
structurellement, mais cela se reflète très largement dans sa 
valorisation. Dans le cas des actions chinoises, nous estimons 
qu’elles sont indûment bon marché et, en fait, reflètent une 
profonde préoccupation au sujet du pays. Quand les prix sont 
aussi bas, les marchés peuvent monter rapidement à la faveur 
de quelque bonne nouvelle qui sert de catalyseur. La nouvelle 
n’a pas besoin d’être positive, il suffit qu’elle démontre que, 
en fin de compte, les choses ne vont pas aussi mal qu’on le 
croyait. C’est ce qui est arrivé pour la Chine, et en général, 
pour la grande région des marchés émergents d’Asie. La 
croissance en Asie s’est stabilisée et les marchés boursiers 
ont très bien tiré leur épingle du jeu. Mais même après cette 
récente période de rendements supérieurs, leurs valorisations 
demeurent intéressantes.

Le point sur les matières premières
Changement de politique de l’OPEP 

Au cours des deux dernières années, le marché pétrolier a 
connu certains des revirements de prix les plus spectaculaires de 
son histoire. En novembre 2014, l’OPEP a ébranlé les marchés 
en décidant de renoncer à son rôle historique de producteur 
d’appoint. Cette décision a été prise afin de réduire la 
croissance de la production de pétrole de schiste aux États-Unis 
qui augmentait au rythme annuel d’un million de barils par 
jour. Le marché et l’OPEP s’attendaient à une réduction rapide 
de l’offre américaine et, par conséquent, à un raffermissement 
des prix du pétrole au-dessus de 80 $ le baril.

Deux ans plus tard, l’OPEP réévalue sa position. L’offre 
américaine a réagi, quoique plus tard que prévu, et se situe 
maintenant à un million de barils par jour de moins qu’à 
son apogée. En outre, l’approbation de nouveaux projets 
à l’échelle mondiale a aussi fortement ralenti. Cependant, 
l’industrie américaine – et maintenant graduellement 
l’industrie mondiale – devient plus efficace dans la production 
de pétrole, ce qui réduit le coût de l’extraction. Ce que l’OPEP 
n’avait pas évalué, c’était le perfectionnement continu de 
l’application des technologies de forage et de complétion, et 
l’impact que cela aurait sur le coût mondial de la production 
de pétrole.  
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Aujourd’hui, on s’attend à ce que l’industrie américaine 
augmente la production lorsque le baril se vend à juste un peu 
plus de 50 $, prix auquel, il y a deux ans, la production n’aurait 
pas été considérée comme rentable. L’amélioration rapide des 
techniques de production et leur application dans le bassin 
Permien du Texas modifient le profil mondial de la courbe 
des coûts. La production en mer connaît la même réduction 
de coût, puisque les tensions inflationnistes dans le secteur 
diminuent. À plus long terme, le marché estime toujours que 
pour susciter suffisamment de production pour répondre à 
la demande mondiale, il faudra que les prix du pétrole se 
situent autour de 65 $-70 $ le baril. Cependant, à court terme, 
l’OPEP croit maintenant qu’elle devra à nouveau réduire la 
production pour aider à équilibrer le marché. La récente 
rencontre à Alger représente un renversement spectaculaire 
de position de l’OPEP et, par ricochet, de l’évaluation par les 
marchés des prix futurs du pétrole.

Perspectives des titres à revenu fixe 

•  Notre prévision sur 12 mois pour le rendement des 
obligations souveraines américaines de 10 ans se situe 
à 1,65 %. Nous prévoyons que l’équivalent canadien 
s’établira en moyenne à 1,0 % au cours de la même période.

Au troisième trimestre, les rendements des obligations 
mondiales ont augmenté après le creux atteint au lendemain 
du vote sur le Brexit. Pour le marché obligataire américain, cela 
s’est soldé par la disparition du rendement supérieur relatif 
enregistré plus tôt dans l’année en raison de leur statut de 
valeurs refuges. En accord avec nos projections du début de 
l’année, le marché obligataire canadien a finalement commencé 
à dépasser celui des obligations américaines. Cela s’est soldé par 
un rétrécissement graduel du différentiel de rendements entre 
le Canada et les États-Unis.

Le repli des marchés obligataires mondiaux peut aussi 
s’expliquer par le changement d’attentes au sujet des objectifs 
des banques centrales. La plupart des banquiers centraux 
constatent maintenant que les efforts colossaux déployés sur 
le front de la politique monétaire ont produit un aplatissement 
trop important de la courbe des rendements. La première 
banque centrale à le reconnaître explicitement a été la Banque 
du Japon qui vise maintenant officiellement une plus forte 
accentuation de la courbe des rendements afin de soulager la 
pression qui s’exerce sur le secteur financier. À l’avenir, nous 
croyons que les banques centrales continueront d’essayer de 
limiter l’aplatissement excessif des courbes des rendements, 
mais il n’est pas du tout évident qu’elles y parviennent. De fait, 
avec une détérioration des perspectives de croissance mondiales, 
les forces cycliques agiront en sens opposés, empêchant toute 
montée importante des rendements des obligations mondiales. 
Sur cette toile de fond, notre prévision situe le rendement moyen 
des obligations de 10 ans américaines à 1,65 % au cours des 
douze prochains mois. Pour l’économie canadienne, qui s’ajuste 
encore structurellement au choc pétrolier, les perspectives sont 
particulièrement moroses. Cela implique que le rendement des 
obligations du Canada de 10 ans devra probablement rester 
voisin de 1,0 % sur l’horizon de prévision.

Nous devrions demeurer dans un environnement de très 
faibles rendements pour les obligations souveraines, et diverses 
banques centrales (BdJ, BCE, BdA) poursuivront probablement 
leurs achats d’obligations de sociétés. Par conséquent, nous 
continuons de prévoir que les écarts de taux des obligations 
de bonne qualité tout comme des obligations à rendement 
élevé diminueront et que ces titres dépasseront les obligations 
gouvernementales.

Marchés des devises 

Dollar américain

Le dollar américain a poursuivi sa consolidation au cours 
du troisième trimestre, gagnant du terrain par rapport aux 
monnaies cycliques telles que le peso mexicain et le dollar 
canadien. Cependant, il s’est nettement déprécié par rapport 
au yen japonais et s’est « bien comporté » par rapport à la 
plupart des monnaies du bloc européen. L’évolution générale 
des marchés de change reflète l’état de confusion qui y règne. 
Les causes de la confusion chez les investisseurs sont multiples. 
D’une part, la Fed a été extrêmement prudente, laissant passer 
au moins une année entière entre la première hausse des taux 
directeurs et la suivante (qui ne s’est pas encore matérialisée). 
D’autre part, les autorités monétaires japonaises et de la zone 
euro ont été forcées de réajuster leurs politiques en adoptant 
des changements très peu orthodoxes. Les investisseurs ont du 
mal à saisir les implications à long terme pour le marché de tous 
ces événements. 

À notre avis, le fait que les banques centrales atteignent les 
limites de leur politique a pour conséquence à long terme 
de faire monter les risques de déflation. Comme les autorités 
monétaires japonaises l’ont péniblement appris au cours des 
trois dernières décennies, une déflation durable entraîne une 
appréciation de la monnaie pour les pays présentant des taux 
d’intérêt réels élevés.

Dollar canadien

Au cours du premier semestre de l’année, le dollar canadien 
a opéré un retour en force, dépassant presque toutes les 
monnaies de notre panier à l’exception de trois monnaies 
sensibles au pétrole seulement : le rouble russe, le réal brésilien 
et le peso colombien. L’inverse semble se produire maintenant. 
Depuis la mi-juin, le CAD s’affaiblit de manière généralisée.

Dans une certaine mesure, le potentiel de baisse du huard 
est relié au risque pétrolier. Il reste de grands déséquilibres 
mondiaux sur le marché pétrolier, ce qui soulève des questions 
au sujet de la longévité du récent renforcement des prix du 
brut. La vulnérabilité du Canada aux événements négatifs sur 
le marché pétrolier reste grande. Cela implique que, en cas de 
nouvelle faiblesse des prix du pétrole, la chute des prix sera 
probablement plus forte pour le pétrole canadien (Canada 
Western Select). En d’autres termes, l’économie canadienne 
pourrait connaître un regain de faiblesse dû à la détérioration 
de son solde du commerce international de pétrole.
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Le risque pétrolier n’est pas le seul frein pour le dollar canadien. 
Comme nous l’expliquons dans la section économique 
canadienne, l’économie du Canada donne de nets signes 
de fatigue. À notre avis, le ralentissement économique qui 
s’annonce devrait être assez important pour convaincre la 
Banque du Canada de réitérer la nécessité d’une politique 
monétaire ultra accommodante. Dans ces conditions, le dollar 
canadien perdra probablement du terrain – pas seulement par 
rapport à l’USD, mais aussi par rapport aux autres monnaies de 
notre univers de négociation. Pour le taux bilatéral CADUSD, 
une baisse à 0,73 est probable au cours des 12 prochains mois.

Yen japonais

En septembre, la BdJ a décidé de modifier le cadre de sa politique 
monétaire et a lancé « l’assouplissement quantitatif et qualitatif 
avec un contrôle de la courbe des rendements ». Cela revient 
essentiellement à maintenir le taux directeur à -0,10 % et à 
conserver le rythme des achats d’obligations gouvernementales 
du Japon d’environ 80 000 milliards de yens par an. Cela consiste 
aussi à remplacer la cible d’échéances moyennes de 7 à 12 ans 
pour les achats d’obligations par une cible de rendement des 
obligations du gouvernement japonais de 10 ans d’environ 0 %. 
À notre avis, c’est une façon de la BdJ de reconnaître qu’elle a 
atteint les limites de sa politique. En s’engageant sur un objectif 
de rendement de 0 % pour les obligations gouvernementales de 
10 ans, elle introduit la possibilité d’une réduction progressive 
des achats de ces obligations. 

Le moment est cependant mal choisi. La plupart des indicateurs 
avancés japonais de l’activité économique clignotent 
maintenant au rouge, signalant des risques croissants que le 
Japon rebascule dans une récession. Qui plus est, la déflation 
est en train de réapparaître. L’inflation selon l’IPC d’ensemble 
est déjà redescendue sous zéro (-0,5 % a/a), alors que celle de 
l’IPC de base a fortement baissé, à +0,2 %. Nous pensons que 
la déflation s’intensifiera pour deux raisons. Premièrement, 
la vigueur du yen sur une base pondérée des importations 
pointe indubitablement vers une déflation intense des prix 
à l’importation (aujourd’hui à -30 %). Deuxièmement, les 
marges bénéficiaires des sociétés japonaises subissent de fortes 
pressions en raison de la diminution des prix à la production 
( 3,7 %) et de l’augmentation des coûts unitaires de main-
d’œuvre (+3,3 %) qui reflète une hausse des salaires et une 
baisse de la productivité. Alors que la BdJ atteint les limites de 
sa politique monétaire dans le contexte d’une amélioration des 
caractéristiques fondamentales de la monnaie, le yen devrait 
encore s’apprécier.

Euro

L’évolution du marché au troisième trimestre ressemblait 
fortement au reste de l’année pour le taux bilatéral EURUSD. 
L’euro est resté discipliné par rapport au dollar américain, 
oscillant pendant tout le trimestre autour de 1,11. Cette 
phase de consolidation prolongée de la monnaie commune 
reflète en grande partie le fait que les différentiels de taux 
réels entre la zone euro et les États-Unis n’ont manifesté 
aucune tendance claire. 

La déflation frappe à la porte de la BCE et, pour le moment, il 
y a très peu de choses que celle-ci puisse faire pour l’empêcher 
de se propager à toute la zone euro. Une quatrième année 
de suite, la BCE se montre exagérément optimiste, projetant 
une inflation de l’IPCH* qui grimpera à +1,2 % au cours de 
la prochaine année. Et une quatrième année de suite, les 
prévisions de la BCE ne se matérialiseront pas. Nous prévoyons 
que l’inflation selon l’IPCH deviendra nettement négative 
(-0,2 %) avec une inflation de l’IPCH de base en baisse à  
+0,5 %. Cela continuera d’exercer une pression sur les banques 
commerciales par une augmentation potentielle de leurs prêts 
non productifs. Le taux de change bilatéral EURUSD pourrait 
voir sa fourchette s’élargir. D’une part, cela pourrait être facilité 
par une augmentation des taux d’intérêt réels en raison de 
la baisse de l’inflation alors que les taux nominaux ont peu 
de possibilités de baisser. D’autre part, la pression à la baisse 
pourrait augmenter en raison du risque systémique croissant dû 
à la détérioration des bilans des banques, particulièrement en 
Italie et en Allemagne. La fourchette de négociation calme de 
l’euro pourrait bien avoir disparu.

* Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)

Perspectives régionales 
Canada

•  La croissance du PIB réel au cours des douze prochains mois 
risque de décevoir les attentes encore plus, en s’établissant 
plus près de 1,1 % que de la projection de 2,0 % que beaucoup 
partagent.

Ébranlée par un grave choc pétrolier, l’économie canadienne a 
failli basculer dans une récession l’an dernier. Heureusement, 
l’horizon a commencé à s’éclaircir au début de 2016. Les prix 
du pétrole ont arrêté de chuter et l’économie canadienne 
a commencé à prendre du mieux, avec une croissance qui 
réaccélérait de près de zéro un an plus tôt à +1,5 % au 
printemps dernier. Malheureusement, l’économie canadienne 
donne à nouveau de nets signes de fatigue. Sa reprise 
largement attendue et largement espérée pour 2016 ne s’est 
pas matérialisée.

La principale déception se rapporte à la poursuite de 
l’affaiblissement des caractéristiques fondamentales de la 
consommation au Canada. En termes de création d’emplois, 
nous constatons toujours une diminution graduelle des chiffres 
de croissance annuelle (aujourd’hui de 0,4 % a/a seulement). 
Pendant ce temps, l’évolution sur le front des salaires n’est pas 
plus encourageante. Les statistiques de croissance des salaires 
horaires moyens ont continué de baisser, révélant maintenant 
une contraction annuelle de 0,2 %. Si ces tendances se 
maintiennent, des lendemains plus durs se préparent pour les 
ménages canadiens déjà fortement endettés.

Devant cette situation, il est très surprenant de voir que la 
Banque du Canada persiste à projeter que la résilience des 
consommateurs canadiens continuera de soutenir l’économie du 
pays. Avec l’affaiblissement des caractéristiques fondamentales 
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et la menace lourde et en augmentation de la dette des 
ménages, cette prévision semble de plus en plus hasardeuse. La 
croissance du PIB réel au cours des douze prochains mois risque 
encore plus de décevoir les attentes, puisqu’elle s’établit en 
moyenne à +1,1 % – bien en dessous de la projection de 2,0 % 
que beaucoup partagent.

Dans ces conditions, la Banque du Canada devra rester très 
prudente. Il devient maintenant de plus en plus évident 
pour toutes les banques centrales du monde développé que 
les politiques de taux d’intérêt inférieurs à zéro ne sont pas 
dénuées d’effets secondaires importants. Ce n’est pas la voie 
sur laquelle les autorités monétaires canadiennes voudront 
s’engager, ce qui implique qu’il leur reste très peu de marge 
de manœuvre dans leur politique monétaire. En dehors de la 
réduction des taux d’intérêt d’un cran de plus, la seule autre 
option dont dispose la BdC est d’essayer de faire baisser la 
monnaie par son discours. Ce n’est pas une tâche facile au 
moment où pratiquement tous les autres banquiers centraux 
cherchent à faire baisser leur propre monnaie et n’ont aucune 
tolérance à l’égard d’une nouvelle appréciation de leur devise.

États-Unis 

•  La croissance du PIB réel devrait atteindre en moyenne  
+1,4 % entre le T4 2016 et le T3 2017. Cette prévision 
inférieure à celle qui fait consensus s’explique essentiellement 
par l’effet inhibiteur continu des exportations nettes, une 
diminution plus forte des investissements non résidentiels 
et l’affaiblissement des caractéristiques fondamentales de la 
consommation.

La croissance économique américaine au premier semestre était 
assez décevante. L’économie américaine n’a réussi à croître 
que de +1,2 % sur une base annuelle – bien moins que ce que 
prévoyaient la Fed et les analystes en général. Cependant, la 
plupart des prévisionnistes restent optimistes pour l’avenir, 
pariant sur un rebond économique prochain. La Fed se range 
indubitablement dans le camp de la reprise. En septembre, elle 
a abaissé ses projections de croissance pour 2016 de +2,0 % à  
+1,8 %. En d’autres termes, la Fed prévoit implicitement une 
reprise économique très convaincante au deuxième semestre. 
Inutile de dire que cette prévision devra se concrétiser pour 
que la Fed relève effectivement les taux d’intérêt en décembre, 
comme elle le prévoit. La prochaine série d’indicateurs 
économiques américains devrait confirmer que l’économie 
passe à la vitesse supérieure.

La résilience des consommateurs américains convainc la plupart 
des prévisionnistes, y compris la Fed, que le ralentissement 
américain ne se transformera pas en marasme grave et qu’une 
phase de reprise est sur le point de s’amorcer. Cependant, et 
c’est la dure réalité, le reste de l’économie américaine ne 
se porte pas si bien. La vigueur du dollar et la faiblesse de la 
croissance à l’étranger entravent les exportateurs américains. 
Pendant ce temps, les entreprises des États-Unis assistent encore 
à un approfondissement et à un prolongement de la récession 
des bénéfices. Dans ces conditions, elles n’ont pas d’autres choix 
que de réduire leurs investissements. 

De plus, les consommateurs américains ne devront pas 
refréner leurs dépenses. Alors que les caractéristiques 
fondamentales de la consommation sont encore solides, 
pourquoi commenceraient-ils à dépenser moins? Nous voyons 
deux raisons. Premièrement, si le nombre d’emplois créés a 
augmenté aux États-Unis, le rythme de la croissance de l’emploi 
ralentit maintenant – de plus de 2 % à 1,7 %. Deuxièmement, 
les consommateurs américains ont perdu confiance dans 
les perspectives de croissance des États-Unis. D’où vient ce 
pessimisme? Les consommateurs de 55 ans et plus sont de 
moins en moins optimistes pour les perspectives économiques 
ce qui pèse lourdement sur l’indicateur de confiance général 
aux États-Unis. Cela ne changera probablement pas. Le choc 
démographique américain ne diminue pas, mais s’intensifie, 
ayant une incidence de plus en plus grande sur la croissance 
des revenus des ménages et leurs habitudes de consommation. 
La différence de confiance entre les 55 ans et plus et les 
consommateurs plus jeunes n’a jamais été aussi grande. 

Tout bien compté, une poursuite de la détérioration des 
caractéristiques fondamentales de la consommation se prépare 
probablement. Si elle se matérialise, la Fed aura de nouveau 
surestimé la vigueur de l’économie américaine et sera forcée 
de rester sur la touche. La croissance du PIB réel des États-Unis 
devrait rester faible entre +1,2 % actuellement et +1,4 % en 
moyenne entre le T4 2016 et le T3 2017.

Europe

La politique monétaire à la croisée des chemins – une 
réévaluation totale est nécessaire

•  La croissance de la zone euro devrait rester terne, se 
maintenant à un rythme annuel moyen de +0,8 % au cours 
des 12 prochains mois.

•  La BCE perd sa bataille contre la déflation et commence à 
manquer de munitions. Une réévaluation complète de la 
politique monétaire s’impose d’urgence.

Quatre années après le plus fort de la crise de l’euro, et 
malgré des mesures de politique monétaire audacieuses, 
la croissance économique de la zone euro demeure terme. 
Les capacités inutilisées restent importantes et l’inflation 
continue de décevoir. Bref, la BCE doit reconnaître qu’elle 
perd la bataille contre la déflation et qu’une réévaluation 
totale de sa politique s’impose d’urgence.  

Il est de plus en plus évident que l’incidence marginale de la 
politique monétaire non conventionnelle devient négative. 
Cela s’explique par ses effets décroissants sur l’activité et les 
prix, doublé d’effets secondaires négatifs qui s’intensifient pour 
le secteur bancaire. Qui plus est, la BCE ne sera pas en mesure 
de continuer d’acheter des obligations souveraines au rythme 
actuel pendant bien longtemps, à moins de modifier les lignes 
directrices de son programme d’assouplissement quantitatif.  
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Un changement de lignes directrices impliquerait un 
assouplissement des règles existantes de la BCE concernant 
les achats d’obligations souveraines. Elle pourrait rehausser 
la limite auto-imposée d’un tiers du stock global de la dette 
souveraine de chaque pays. La BCE pourrait aussi permettre des 
écarts par rapport aux règles clés des fonds propres et acheter 
davantage d’obligations souveraines de pays de la zone euro 
qui ont besoin de plus d’aide (p. ex., Italie) et en acheter moins 
d’économies de la zone euro qui vont bien (p. ex., Allemagne). 
Cependant, l’assouplissement des règles d’achat conférerait 
à la BCE une position plus dominante sur les marchés des 
obligations souveraines, amplifiant les distorsions de prix 
et encourageant potentiellement un manque de rigueur 
budgétaire. De toute évidence, ce n’est pas une voie facile à 
emprunter. En raison des coûts élevés des effets secondaires et 
de la diminution des avantages marginaux pour l’économie, la 
BCE pourrait aussi commencer à envisager de réduire le rythme 
auquel elle achète des obligations souveraines. Cependant, 
cela s’avérerait très difficile, et déclencherait éventuellement 
une tourmente sur les marchés financiers. Tout bien compté, il 
n’existe aucune issue facile à ce problème.

Peu importe l’option politique que retiendra la BCE, il reste 
que la politique monétaire a atteint ses limites au moment 
où l’économie de la zone euro a de plus en plus besoin de 
plus de stimulation. On s’attend à ce que la croissance de 
la zone euro reste terne, à un rythme annuel moyen de 
+0,8 % au cours des douze prochains mois et à ce que la 
déflation menace sérieusement la BCE. Avec les élections 
qui s’annoncent dans plusieurs pays de la zone euro, on ne 
peut pas compter sur la politique budgétaire pour restaurer 
l’économie moribonde de la zone euro à court terme. De ce 
point de vue, la situation en Italie reste préoccupante. Les 
risques à court terme de l’Italie sont encore élevés – à savoir 
le risque d’une crise bancaire et de difficultés politiques 
après le référendum sur la constitution en décembre.

Chine

Les objectifs de croissance sont atteints en 2016

•  L’économie chinoise atteint ses objectifs de croissance en 
2016, le PIB ayant crû au rythme de 6,7 % d’une année à 
l’autre au T1 et au T2. La progression du secteur privé rend la 
reprise plus forte qu’on le prévoyait initialement. 

•  Le rythme de la croissance du crédit crée des déséquilibres 
dans l’économie et accroît les risques du système financier. 
Étant donné la structure financière de l’économie chinoise, 
nous sommes plus préoccupés des implications pour la 
croissance potentielle que de la probabilité d’une crise du 
système bancaire.

L’économie a enregistré une croissance du PIB réel de 6,7 % 
pendant deux trimestres de suite jusque-là en 2016, à un rythme 
supérieur à l’objectif minimum de 6,5 % fixé par le gouvernement 
pour cette année civile. La reprise qui était initialement tirée 
par les dépenses de l’État s’étend à l’activité du secteur privé. 
Nous constatons une amélioration de l’activité manufacturière 
et de l’immobilier résidentiel et une solide performance du 
commerce de détail. Les indicateurs de l’emploi ont arrêté de 
se détériorer et le cycle de profit pour l’industrie est redevenu 
positif. En même temps, un rééquilibrage important s’effectue. 
L’économie a enregistré une croissance dans le secteur des 
services qui dépasse celle de l’industrie, ce qui est important 
pour un pays dans lequel les investissements représentent une 
part excessivement importante en pourcentage du PIB.

Le rythme de croissance actuel, conjugué à un raffermissement 
du contexte d’inflation, force les autorités politiques à freiner 
tout assouplissement additionnel de la politique monétaire. Les 
contractions des prix à la production ont fortement diminué et 
devraient même s’inverser au cours des prochains mois, après 
plus de quatre années de déflation. De plus, l’augmentation 
des prix de l’immobilier résidentiel suscite des préoccupations 
pour les autorités politiques au sujet de la possibilité de 
l’apparition d’une nouvelle bulle immobilière. S’il y a un espoir 
que la Chine suive la voie d’une croissance plus durable au cours 
des prochaines années, toute forme d’exubérance irrationnelle 
doit être évitée. 

Tout n’est pas rose en Chine. Le risque déjà évoqué concernant 
la croissance insoutenable du crédit reste préoccupant et 
est un domaine dans lequel le rééquilibrage progresse trop 
lentement. Nous continuons de constater que l’augmentation 
du crédit dépasse la croissance du PIB nominal après des années 
de hausse rapide du ratio dette/PIB. Notre préoccupation 
concernant le rythme de la croissance du crédit est centrée sur 
les risques qu’elle a introduits dans le système financier et sa 
capacité d’augmenter le crédit à l’avenir. Dans des rapports 
récents, la Banque des règlements internationaux (BRI) a aussi 
averti que la Chine est une des trois économies donnant des 
signes précurseurs de tension dans le système bancaire national. 
Elle souligne la déviation inhabituellement importante du pays 
de sa tendance à plus long terme du ratio crédit/PIB et de la 
hausse du niveau de sa dette, qui est un indice signalant que la 
stabilité de son système financier est compromise. Étant donné 
la structure financière de l’économie chinoise et l’important 
soutien du gouvernement, nous ne sommes pas aussi inquiets 
au sujet de la probabilité d’une crise du système bancaire que 
des conséquences que ces tensions pourraient avoir pour la 
croissance potentielle. Un ralentissement important du cycle 
des bénéfices du secteur bancaire se solderait par une croissance 
inférieure à 6 % de l’économie chinoise.
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Indicateurs

Indicateurs économiques qui nous permettront de savoir si 
notre scénario des limites de la politique monétaire se déroule 
comme prévu : 

Canada 

•  Prix et activité du secteur de l’habitation
•  Croissance de l’emploi 
•  Incidence du pétrole sur la balance commerciale  

(énergie et autres marchandises) 
 
États-Unis

•  Recettes publiques de l’impôt sur le revenu des ménages  
et le bénéfice des sociétés 

• Rentabilité des entreprises
• Dollar américain effectif 
• Sondages et résultats des élections américaines
• Sous-emploi (baisse de l’indicateur U6) et croissance  

des salaires (ECI)
• Fabrication et autres secteurs (vigueur ou faiblesse relatives)
• Pressions inflationnistes sur les dépenses personnelles  

de consommation de base (répercutées par la vigueur  
du dollar américain et la baisse des prix du pétrole)

• Baisse de la production nationale de pétrole
• Nouvelles commandes et stocks
• Commandes de biens d’équipement (surveillance de la 

croissance des investissements)s

Chine

•  Ventes et prix de l’immobilier résidentiel et mises en chantier 
résidentielles

• Combinaison de la croissance du PIB (production industrielle 
par rapport au commerce de détail par rapport aux services)

• Prêts aux ménages et aux entreprises 
• Initiatives de politique budgétaire et monétaire
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Autres marchés

•  Prêt des banques européennes après les opérations de 
refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO II)

• Budget supplémentaire japonais
•  Taux effectif du yen japonais
•  Indices mondiaux des directeurs des achats
•  Rendement relatif des banques de la zone euro
•  Activité de l’immobilier commercial au Royaume-Uni
•  Référendum italien 


